
 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière, qu’une séance 
ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue à huis clos le 26 avril 2021 
à 18 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 300, boulevard Albiny-Paquette, et qu’il 
y sera pris en considération les sujets suivants, savoir : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 
 PAROLE AU CONSEIL 

 
1. Ouverture et constatation de la régularité de la séance 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

 
3. Première période de questions 

 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 avril 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 381 relatif à l’exécution de travaux sur les rues des Sources et des 
Éperviers 

 
5.2 Adoption du règlement numéro 335-2 modifiant le règlement 335 relatif à la 

circulation et au stationnement 
 
5.3 Adoption du règlement numéro 361-1 modifiant le règlement 361 établissant un 

projet-pilote relatif à la garde de poule pondeuse 
 
5.4 Adoption du règlement numéro 379 relatif à des travaux sur la terrasse du 

Jardin, phase 4 
 
5.5 Adoption du règlement numéro 380 relatif à un programme de revitalisation 

réno-façade pour le centre-ville 
 
5.6 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 375 
 
5.7 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-60 

 
5.8 Modifier la résolution numéro 20-10-274 concernant regroupement d'achat en 

commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires de l'UMQ 

 
5.9 Renouvellement du contrat d'entretien et support annuel du logiciel 

ICO-Plaintes et requêtes 
 
5.10 Signature d’entente relative au prêt du stationnement au 467, rue Crémazie - 

In Médias 
 
5.11 Test de débit de bornes-fontaines - MRC d'Antoine-Labelle 

 
 
 



 
 
 

6. FINANCES 
 
6.1 Modifier la résolution 20-06-393 concernant la contribution à Centraide Hautes-

Laurentides pour le fond d'urgence 
 
6.2 Annulation de factures et de soldes en mauvaises créances et des intérêts 

afférents 
 
6.3 Annulation de taxes foncières et des intérêts afférents 

 
6.4 Adjudication de la soumission VML-FIN-21-01 pour l'achat d'équipements 

informatiques 
 
6.5 Création du projet R21-474 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'équipements informatiques pour les conseillers, 
les cadres et divers services 

 
6.6 Création du projet R21-475 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'une machine à pression pour le Service des 
travaux publics et de l'ingénierie 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Nomination de monsieur Jean-Luc Venne au poste d’opérateur de machinerie 

lourde 
 
7.2 Nomination de monsieur Thomas Rozsnaki-Sasseville au poste d'urbaniste 

 
7.3 Nomination de madame Sandra Payette, à titre d’inspectrice adjointe en 

bâtiment et autorisation de signatures 
 
7.4 Embauche de monsieur Gabriel Maurice, ingénieur stagiaire au Service des 

travaux publics et de l'ingénierie 
 
7.5 Signature de la lettre d'entente numéro 22 entre la Ville et le Syndicat des 

travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Création 
fonction aide-horticulteur, aide-horticultrice  

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Demande d’aide financière auprès du Ministère de la culture et des 

communications – Aide aux projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 

 
8.2 Signature du contrat de location avec le Groupe CLR 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Demande de passage du CPE La Fourmilière - Parc Ernest-Léonard 

 
9.2 Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Louis Lacelle 

dans la zone CP-830 
 
9.3 Demande d'amendement de zonage présentée par GBA inc. dans la 

zone H-408  
 
9.4 P.I.I.A. - projet de rénovation aux 368-372, rue du Pont 

 
9.5 P.I.I.A. – projet de rénovation aux 300-304, rue de la Madone 

 
9.6 P.I.I.A. – projet d'aménagement de terrain au 1643, boulevard Albiny-Paquette 

 



 
 
 

9.7 P.I.I.A. – projet d'une nouvelle rue 
 
9.8 P.I.I.A. – projet d'agrandissement et d'aménagement de terrain au 1232, route 

Eugène-Trinquier 
 
9.9 P.I.I.A. – projet d'affichage au 495, rue Frontenac 

 
9.10 P.I.I.A. – projet d'affichage au 711, rue de la Madone 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Octroi d’honoraires supplémentaires à la firme WSP pour le poste 2 - Services 

durant la construction du projet de revitalisation du centre-ville – 
devis VML-MING-16-01 

 
10.2 Octroi de l’année d’option numéro 2 du contrat VML-G-18-06 pour le fauchage 

des accotements des chemins municipaux des secteurs semi-urbain et ruraux 
 
10.3 Octroi de l’année d’option numéro 2 du contrat VML-G-18-09 pour les travaux 

de marquage de chaussée axial en milieu urbain et rural 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
11.1 Autorisation de signature d'entente pour l'inspection et l'entretien des appareils 

respiratoires 
 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 avril 2021. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


